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Prescription acquisitive

Par Isabelle2021, le 23/08/2021 à 01:30

Bonjour,

Nous avons acheté une maison il y a plus de 21 ans. Le terrain est mitoyen et la clôture a été
posée et payée par l'ancienne propriétaire et le voisin il y a plus de 30 ans. Nous avons fait
venir un géomètre car le terrain n'a jamais été borné. Ce dernier n'a pas chercher à
comprendre il a trouvé un piquet et a dit que c'était une borne or c'est faux et au fond du
jardin il a posé un clou au-dessus d'un piquet de renfort qui est dans notre mur. Finalement
nous sommes perdants sur la surface. Pouvons nous demander une prescription acquisitive
pour que la clôture serve de limite séparative car c'est comme cela depuis des années mais
nous sommes propriétaires depuis 21 ans et il faut 30 ans normalement. Le fait que la clôture
est en place depuis plus de 30 ans peut-il permettre d'engager cette procédure.

Merci d'avance pour vos réponses car cette situation me rend malade.

Par beatles, le 23/08/2021 à 09:31

Bonjour,

Avez-vous les connaissances nécessaires pour prétendre que ce que dit le géomètre est faux
?

Il serait étonnant qu'il ait confondu un piquet et une borne ; en revanche que ce piquet serve
de marque visible pour établir le bornage est plus que probable.

Si vous n'êtes pas d'accord avec le bonage proposé par le géomètre il vous suffit de saisir le
tribunal judiciaire pour un bornage judiciaire.

Pour la prescription c'est trente ans et je doute que vous pourriez alléguer d'un possession
paisible durant ces trente ans (sans interruption).

Cdt.

Par Isabelle2021, le 23/08/2021 à 11:33



Merci à beatles et à Yukiko pour vos réponses.

L e terrain n'a jamais été borné. La maison date des années 1920 et le bornage est apparu
vers 1956 avec inscription sur la plan cadastral et autres. Aucune trace de bornes dans le
terrain. On retrouve dans le terrain à plusieurs endroits des piquets semblables a celui qui se
trouvait sous le mur du voisin. J'ai demandé à plusieurs professionnels du bâtiment, entre
autre, qui m'ont dit que c'était un piquet et non une borne. D'ailleurs, pourquoi n'y en a-t-il pas
au bout du terrain et idem de l'autre coté avec l'autre voisin. Cela m'est revenu après,
l'ancienne propriétaire avait mis une sorte de tolle ondulée pour avoir plus d'intimité, je pense,
maintenue par un bloc de ciment au sol qui est toujours en place d'ailleurs et deux piquets
dont le piquet en question. Il faut que je vous dise que la maison et le bâtiment contigü sont
sur notre terrain nous avons donc une cour moins large et je pense qu'il en est de même pour
l'intérieur (le géomètre aurait dû vérifier). Il a mesuré et positionné des clous sans connaître la
superficie de la propriété du voisin concerné. Il est donc arrivé le jour où il a posé les bornes
(les clous !) avec des éléments importants pour un bornage impartial. Malheureusement,
j'étais tellement "écoeurée" que nous avons signé le pv.

Par Isabelle2021, le 23/08/2021 à 12:28

Oui le voisin concerné a signé le pv car c'est lui qui a dit que c'était bien une borne et qu'il
avait le droit à la moitié du mur car c'était un mur mitoyen ! j'ai répondu que son mur était
dans notre propriété et que la mitoyenneté ne fonctionnait pas de cette façon et que d'ailleurs
du côté du deuxième voisin la mitoyenneté était au coin du mur. Le géomètre n'a pas répondu
et ne lui a même pas expliqué ! Il faut dire que sa maison déborde de 30 cm environ sur notre
terrain.

Depuis 21 ans que nous sommes là le voisin et son épouse nous ont dit que la clôture avait
été posée et payée par eux et l'ancienne propriétaire. Il n'a jamais été question de clôture sur
leur terrain c'est la version qu'ils ont donné au géomètre pour essayer de gagner du terrain.

Pourquoi dites-vous que c'est contradictoire ?

Il n'y a jamais eu de bornage et mon mari et moi avons demandé à un géomètre de venir
borner le terrain car nous avions pour projet de changer la clôture qui est abimée. Jamais
nous n'aurions dû demander un bornage !!!

Par Marck.ESP, le 23/08/2021 à 13:02

Bonjour
Si le géomètre n'a pas agi sur les bases cadastrales et les actes de propriété, c'est tout à fait
contestable.
Si cela a été fait normalement, mais qu'il y a désaccord, tout propriétaire peut obliger son
voisin à délimiter son terrain judiciairement en saisissant le juge.
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Par beatles, le 23/08/2021 à 14:36

Je constate que certaine essaye d'entretenir la discussion alors qu'il est évident
qu'Isabelle2021 mélange bornage et cadastre.

Pour ce qui est d'un piquet et d'un clou, et autres moyens, il faut savoir à quoi ils servent pour
permettre de matérialiser des limites.

Il n'y a donc jamais eu de bornage et comme tout propriétaire peut obliger son voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguës (article 646 du Code civil), si ce n'est pas fait à
l'amiable le récalcitrant peut y être obligé judiciairement.

L'on en revient donc à ma première intervention complétée par le recadrage de Marck_ESP.

Par beatles, le 23/08/2021 à 20:25

Dixit Isabelle2021 :

[quote]
Malheureusement, j'étais tellement "écoeurée" que nous avons signé le pv (23/08/2021 11:33)

Oui le voisin concerné a signé le pv car c'est lui qui a dit que c'était bien une borne et qu'il
avait le droit à la moitié du mur car c'était un mur mitoyen ! (23/08/2021 12:28)

[/quote]
Rien de plus clair et pas besoin d'aller plus loin pour entretenir arificiellement le topic/sujet
comme certaine :

[quote]
C'est très confus. Pourrait-on tout rependre ? (23/08/2021 13:35)

[/quote]
Alors que le bornage est définitif !
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https://act.public.lu/fr/parcelles-residences/mensuration-officielle/bornes.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3037

